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édaillée d’or en descente aux JO de 2002, 
le bronze par équipe aux Championnats 
du Monde de Bormio en 2005, Carole 
Montillet a un vrai tempérament de 
gagneuse ! Blessée aux jeux de Turin lors 
d’un entrainement, la skieuse de Villard-

de-Lans décide néanmoins de prendre le départ, malgré une côte 
cassée. Elle rate même de peu le podium trois jours plus tard en 
Super géant ! 
Il est temps alors de tourner une page pour en écrire une autre. 
Rallye des Gazelles, Transafricaine, Trophée Andros, Paris Dakar, 
au côté de Mélanie Suchet, la skieuse des Menuires, les deux 
championnes en ont toujours sous le capot !
 
Actives : Petite, vous pensiez faire quel métier ?
Carole Montillet : Skieuse ! il n’y avait vraiment que ça qui 
m’intéressait. Mes parents m’ont mise aux patins à glace, à la 
danse, mais je n’accrochais à rien !

En 2006, CarolE MontillEt MEt fin à sa CarrièrE dE 

skiEusE, Mais sE ConsaCrE, avEC autant d’énErgiE, 

à unE autrE passion. lorsqu’EllE nE ChaussE pas 

lEs skis pour lE plaisir, C’Est qu’EllE EnfilE unE 

CoMbinaison pour Courir… un rallyE auto !!

Propos recueillis par Virginie Bosc

“Dans 10 ans ? Bien riDée ! et toujours sur mes skis !”
carolemontillet
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A quand remonte votre premier souvenir de neige ?
Quand j’étais petite, avec ma sœur, et qu’on jouait dans la neige. 
J’en avais jusqu’au-dessus de la tête… 

Enfant, quel était votre surnom ?
Roudoudou ! Mes copines d’enfance m’appellent encore comme ça, 
mais il y en a eu d’autres. Pour les filles du ski, c’était Poulette !

Quel champion historique auriez-vous pu être ?
Je n’aurais pas la prétention de dire «j’aurais pu être», mais 
j’aurais bien aimé être Yannick Noah. Je trouve que c’est un 
mec qui a l’air heureux et épanoui, qui a eu des réussites aussi 
bien sportives qu’artistiques, qui a su se remettre en question 
et qui est allé au bout de ses passions !

Votre plus belle gamelle ?
C’était au cours d’un entraînement à Nakiska, au Canada. Il 
n’y avait pas de filets de protection sur la piste et elle était 
assez pentue quand même ! Au sommet d’une bosse, je me 
suis mal débrouillée… Plutôt que d’amortir la bosse, j’ai voulu 
décoller, mais j’ai fait mon mouvement dans le mauvais sens. 
Total, j’ai décollé 2 fois plus et j’ai atterri dans les arbres ! Je 
m’en suis sortie seulement avec quelques bleus, ce qui relevait 
du miracle !

Votre souvenir le plus loufoque  ?
Toujours au Canada, en novembre, il faisait assez chaud ! La piste 
d’entraînement avait été préparée avec de la neige artificielle, 
alors pour le clin d’œil, on a enfilé des shorts et des T-shirt 
par-dessus nos combines, et on s’est entraîné comme ça… ça 
nous a fait beaucoup rire ! 

Etes-vous superstitieuse  en compétition ?
Pas du tout ! J’ai un rituel d’échauffement, mais qui n’a rien à 
voir avec la superstition !

Si vous étiez une punition ?
Le piquet… non, c’est trop simple !... Disons “Ecrivez-moi 100 
fois : je dois arrêter de faire des bêtises !”

Le don que vous voudriez avoir ?
La créativité, parce que je suis plutôt une laborieuse !

Si je vous offre un bon de chirurgie esthétique, qu’en faites-vous ?
Je m’assois dessus !
Quel est le dernier cadeau que l’on vous ait fait ?
Un bouquet de fleurs, ça venait de mon mari.

Votre dernière colère ou coup de gueule ?
Après ma fille qui jouait dans la maison avec une frite de 
piscine ! Elle a cassé un pot de fleurs auquel je tenais beaucoup. 
Ça m’a bien énervée !

Votre dernier fou rire ?
Hier soir ! On a mis la musique à fond et on a dansé avec ma 
fille et mon mari ! Et ma «petite» quand elle danse, elle est 
trop rigolote ! 

Votre héros dans la vie réelle ? 
Ma sœur ! Parce qu’elle est très généreuse, qu’elle rit tout le 
temps et qu’elle a un optimisme à toute épreuve !

Votre devise ? 
Quand on veut, on peut.

Dans dix ans, comment vous voyez-vous ?
Bien ridée ! Et toujours sur mes skis !

Quelle question n’aimez-vous pas qu’on vous pose ?
Toutes les questions qui se rapportent à ma vie privée. Je trouve 
que les journalistes sportifs vont parfois beaucoup trop loin… ■
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